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Dans ce numéro de Clin d’œil, 
vous trouverez le projet de 
fusion de Harmonie Mutualité 
vers Harmonie Mutuelle. Vous 
trouverez aussi les résultats des 
élections des délégués qui vous 

Éditorial  

représentent à l’Assemblée Générale de la MECA. 

Une distance de plus en plus grande semble 
s’instaurer entre l’adhérent de base et 
sa «Mutuelle». A qui s’adresser pour une question 
concernant un remboursement, ou un dossier 
difficile ? Être proche de nos adhérents reste, 
pour nous, essentiel et important. Même si nous 
devons nous adosser, pour des sécurités 
financières,  à une grande mutuelle, la MECA veut 
rester votre premier interlocuteur. 

Pour que cette proximité reste active et 
vivante, nous avons besoin de vous. Vous venez 
d’élire des délégués, mais c’est chacun de vous qui 
est « délégué » dans son établissement, grand 
ou petit, auprès de vos collègues et du personnel 
d’éducation ou de service. Et pour manifester 
cette volonté de l’importance de la proximité, 

venez participer à  

l’Assemblée Générale du 6 juin 

et venez proposer 

votre candidature pour le 

 Conseil d’Administration 

Vous serez ainsi les témoins et les acteurs de la 
vitalité de VOTRE mutuelle. 

René Luc Seiller 

 LE MERCREDI 6 JUIN 2012 

À 14 H 30 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE LA MECA 

Dans l’amphi de la DDEC  - 

5 Rue du Haut Pressoir   à  ANGERS 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
 
 
- Le Rapport sur la vie de la Mutuelle 

- Les Résultats du contrat 

- Le Rapport financier 

- Les Cotisations 2012 

- Élections du tiers sortant 

- Questions diverses 

Débat 
 animé par l’équipe 

prévention de la Mutualité : 

Initiation 
aux gestes de premier secours...  

avec utilisation d'un défibrillateur 
automatisé externe 



LLLEEE F F FONDSONDSONDS S S SANTÉANTÉANTÉ      

Objectif : 
    Apporter une aide financière 
concernant des frais de santé aux 
salariés et aux ayants droit ayant des 
difficultés financières et/ou une 
situation sociale difficile. 

    Des imprimés de demande d’aide 
sont à la disposition des salariés au 
sein de la M.E.C.A.  

    Pour l’étude de la demande, les seuls 
justificatifs demandés seront l’avis 
d’imposition et le justificatif 
concernant les frais de santé (devis ou 
facture) ; deux devis seront demandés 
pour l’optique, les prothèses dentaires 
et les prothèses auditives. 

    Une déclaration sur l’honneur 
concernant la véracité des éléments 
sera notée sur l ’ imprimé. La 
commission composée des membres du 
conseil d’administration de la M.E.C.A. 
se réservera la possibilité de 
demander l’ensemble des justificatifs 
si besoin. 

    Les demandes pour les prestations 
suivantes ne peuvent pas faire l’objet 
d’une demande d’aide : adaptation de 
l’habitat pour personnes âgées et 
personnes handicapées , vacances pour 
personnes handicapées, téléassistance 
(installation, abonnement), sevrage 
t a b a g i q u e  ( p a t c h ,  s u b s t i t u t s 
nicotiniques…), consultations pour 
expertise, naturopathie, sophrologie,  
fauteuil de confort ? 

L'aide complémentaire santé, initialement 
dénommée crédit d'impôt, consiste en une 
aide financière pour l’acquisition d’un contrat 
d’assurance maladie complémentaire de santé 
individuel. Cette aide s’adresse aux 
personnes dont les revenus se situent entre 
le plafond de la CMU complémentaire et ce 
même plafond majoré de 35 %. 

Le montant de l'aide complémentaire santé 
est plafonné au montant de la cotisation ou 
de la prime due. Il varie en fonction de l’âge 
des personnes composant le foyer couvert 
par le contrat. L’âge est apprécié au 1er 
janvier de l’année. 

Votre demande d'aide complémentaire 
santé est à faire auprès de votre caisse 
d’assurance maladie. En cas d’accord, celle-ci 
vous remet une attestation de droit à l'aide 
complémentaire santé. Sur présentation de 
cette attestation à une mutuelle, une société 
d’assurances, ou une institution de 
prévoyance, vous bénéficiez de la réduction 
sur le contrat santé individuel que vous avez 
choisi de souscrire ou que vous avez déjà 
souscrit. Cette réduction s’impute sur le 
montant de la cotisation ou de la prime 
annuelle à payer. 

Si le contrat vaut par exemple 400 € et que 
la réduction est de 200 €, vous ne paierez 
que la différence, soit 200€. 

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-
situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/index.php 
 
http://www.cmu.fr 
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L’AUTOMÉDICATION  

Après une légère chute observée en 2010, le marché 
de l'automédication est reparti à la hausse en 2011. 
Près de 430 millions de boîtes de médicaments ont été 

achetées sans ordonnance en France en 2011 soit en 
moyenne près de 7 boîtes par an et par habitant. Les 
ventes ont généré un chiffre d'affaires de près de 2 
milliards d'euros soit 6,6% du marché pharmaceutique 
total de ville. L'automédication reste encore un 
marché de niche. 

� Parmi ces 10 produits, on retrouve un certain nombre d’antalgiques à base de paracétamol (Doliprane®, Efferalgan®, 
Dafalgan®) ou d’ibuprofène (Nurofen®, Nurofenflashr®) dont les ventes s’élèvent à 79,4 millions de boîtes en 2011.  
� Les produits de la sphère ORL comme Lysopaïne® et Strepsils® figurent également parmi les médicaments les plus vendus 
avec 9 millions de boîtes achetées en pharmacie.  
� A noter également que le produit Donormyl® (doxylamine) indiqué dans le traitement de l’insomnie figure en quatrième position 
avec 6,6 millions de boîtes vendues en 2011.  
� Ces 10 produits représentent le quart des ventes de médicaments achetés sans ordonnance en pharmacie en 2011.  

Classement des 10 premiers médicaments les plus vendus en automédication en pharmacie en 2011 
 (en volume, toute présentations confondues) Source : FNMF, Observatoire du médicament, à partir des données IMS Health 2011.  

LISTE DES DÉLÉGUÉS QUE VOUS AVEZ ÉLUS ET QUI VOUS REPRÉSENTERONT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mme ABLINE M-Noelle            49130      LES PONTS DE CE 

M      ABLINE Gérard               49070      BEAUCOUZE 

Mme AIGUILLON Marie Odile  49610     SOULAINES SUR AUBANCE 

M      AUGEREAU Bernard      49800     TRELAZE 

M      BARBEAU Charles          49080     BOUCHEMAINE 

M      BEREL J-Jacques           49000     ANGERS 

M      CELLIER J-Michel           49124     ST BARTHELEMY D'ANJOU 

M      CHALUMEAU André       49070     BEAUCOUZE 

Mme CHAUDET A-Marie         49100     ANGERS 

M      CHAUVEAU Georges     49410     ST LAURENT DU MOTTAY 

M      COIFFARD Bernard        49100    ANGERS 

M      COURCAULT Michel       49130    LES PONTS DE CE 

M      DAVIET Joseph               49240    AVRILLE 

M      FOUCHARD Gérard        49100    ANGERS 

M      HARIVEL Michel              49160    LONGUE JUMELLES 

Mme JAECK Chantal                49124    LE PLESSIS GRAMMOIRE 

M    JEANNETEAU Henri Noël 49100    ANGERS 

M      JUILLET Dominique        44600     SAINT NAZAIRE 

M      LARDEUX Georges        49220     LE LION D’ANGERS 

Mme LE BIHAN Anne-Marie    49100     ANGERS 

M      MAINGUY Claude                49350    GENNES 

M      MASSON  Joseph                49300    CHOLET 

Mme MAUGRET-AUBEL Martine  49080    BOUCHEMAINE 

Mme MAUPOINT Michelle            49000     ANGERS 

Mme MOSNIER Christine             49100     ANGERS 

M      NERON François                 49100     ANGERS 

Mme NYAMA Claudette                49710     LE LONGERON 

Mme PINEAU M-Noelle                49110     ST PIERRE MONTLIMART 

Mme POIRIER Chantal                49130      LES PONTS DE CE 

M      PORCHER Marcel               49130      LES PONTS DE CE 

M      POULAIN Bruno                  49300      CHOLET 

Mme REULIER Gisèle                  49750      BEAULIEU SUR LAYON 

Mme RICHARD Jeanne                49100      ANGERS 

M      ROYER Christian                 49300     CHOLET 

M      SEILLER René Luc              49070     BEAUCOUZE 

M      SORIN Serge                       49130     LES PONTS DE CE 

M      SUPIOT Xavier                     49510     LA JUBAUDIERE 

M      TROTTIER Luc                    49240      AVRILLE 

 M    VINSONNEAU Jean Claude   72000      LE MANS 
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Actuellement la MECA 
est substituée par 

HARMONIE MUTUALITE,  
 

Elle est rattachée au territoire : 

Harmonie Anjou. 
 

Cette mutuelle ne concernait 

qu’une petite partie du territoire de 

la France. 

 
Une nouvelle Mutuelle nationale est née et 
va devenir opérationnelle le 1er juin 
2012 : 
 

HARMONIE  MUTUELLE 
 
Elle regroupe plusieurs mutuelles (5)  et 
recouvre toute la France : 
 
 �49 territoires, 

 �12 régions 

 �4.5 millions de personnes protégées, 

 �350 agences 

 �4500 salariés 

 �2,46 milliards de chiffre d’affaire. 

Pourquoi rejoindre cette Mutuelle ? 
 
�Nos réserves financières, au regard du Code de la Mutualité, sont insuffisantes. Nous avons 

Les cinq mutuelles qui fusionnent : 

Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, Sphéria Val de France. 

l’obligation de nous faire « substituer » par une mutuelle 
qui répond aux critères de solvabilité. 
 

�Notre histoire montre que nous avons toujours vécu 
en étroite relation avec la Mutualité de l’Anjou. 

 
  
La MECA sera substituée à HARMONIE MUTUELLE, 
Elle sera attachée à la région : ATLANTIQUE-LOIRE, et 

au territoire : ANJOU 
 


